
Cathédrale :   Dimanche :  9 h 30 et 17 h  

    Semaine : 8 h  

Saint-Antoine :    Dimanche :  11 h  

    Vendredi : 8 h 30 

Bon Pasteur :    Samedi :  17 h 

(Sainte-Paule) :    Dimanche :  9 h  

    Mercredi : 8 h 30 

Notre-Dame de La Salette Samedi :  16 h 30 

À notre église Saint-Pierre : Samedi à 16 h et Dimanche à 11 h 

Sur semaine à Saint-Pierre :  les mardis, mercredis et vendredis : 16 h 

Chemin de Croix à Saint-Pierre : les vendredis :  15 h 

La chapelle d’adoration est ouverte à tous, tous les jours, de 6 h à 21 h 
Messe en espagnol : à tous les deux samedis à 18 h : prochaine : 27 avril 
 

Maintenant auprès du Père : 

Funérailles qui ont eu lieu le samedi 13 avril 2019 : 

Mme Jeannine Carrière, épouse de feu André Gascon 

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances! 

 

Jésus leur dit: 

La paix soit avec vous! 

                       Comme le Père m’a envoyé, moi aussi 

je vous envoie. Jean 20, 21 
 

SORTIE MISSIONNAIRE DITES-VOUS? 
« Dans la Parole de Dieu, apparaît constamment ce dynamisme de 

la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham 

accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle. Moïse écouta 

l’appel de Dieu et fit sortir le peuple vers la terre promise. À 

Jérémie il dit : vers ceux à qui je t’enverrai tu iras.  

Aujourd’hui sont présents les défis toujours nouveaux de la 

mission de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle 

sortie missionnaire. 

Pape François, La joie de l’Évangile no 20 

RÉFLEXION ET ÉCHANGE 

Que vous inspire cette expression du pape François : sortie 

missionnaire? Donnez des exemples concrets. 

 

Soirée diocésaine de prière pour la mission 

«Devenir des missionnaires inspirants» 

C’est un rendez-vous pour l’Église de Saint-Jérôme 

             le mardi 30 avril,  à 19 h 30, à l’église Saint-Rédempteur, 

1015, boulevard Labelle à Blainville. 

C’est donc un rendez-vous dans l’intimité de Dieu 

afin de garder l’espérance en nos pas. 
 

PÈLERINAGE  

au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Samedi 8 juin : 8 h 45 : Accueil et envoi des pèlerins 

9 h 15 : Départ : Église Saint-Pierre Lieux d’inscription : 

au bureau de l’église Saint-Antoine : 450 432-4728 

et Bon Pasteur (église Sainte-Paule) : 450 436-1210 

L’Unité Pastorale Cité Saint-Jérôme : messes 
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Christ est ressuscité !  

Il est vraiment ressuscité, alléluia  

 

 

 

 

 

 
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle 

célèbre la Résurrection du Christ,  

sa victoire sur la mort,  

qui est l’élément central de la foi chrétienne.  

Croire en la Résurrection de Jésus,  

c’est croire aussi en la nôtre  

et en notre propre vie éternelle auprès de Lui.  

Que la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ  

vous remplisse de joie et de paix.  

Joyeuses Pâques ! 
Votre équipe pastorale 

Minute liturgique : le Cierge Pascal 
 

« Avez-vous remarqué le grand cierge placé dans le chœur? 

C’est le cierge pascal. 

Cette colonne de cire pure et belle est allumée au feu de 

Pâques durant la Vigile Pascale, sommet de l’année 

liturgique chrétienne. Signe visible de la Résurrection, il 

brûle devant nos yeux, feu qui ne s’éteint pas, un peu comme la colonne 

lumineuse qui conduisait le Peuple élu vers la Terre Promise. 

Marqué du signe de la première et de la dernière lettre de 

l’alphabet grec, Alpha et Oméga, il rappelle que le Christ est 

commencement et fin de toute chose. 

Le cierge pascal est allumé pendant les 50 jours qui séparent 

Pâques et Pentecôte, et pour les grandes étapes de passage de nos vies : 

baptêmes et enterrements! 

Fièrement dressé, il est signe de la joie sans pareille qu’est Jésus 

Ressuscité d’entre les morts! » 

Par dom. Hugues 
 

Rencontre fraternelle en temps pascal 

 

Nous célébrerons la joie de la Résurrection du Christ en  
partageant en tant que famille chrétienne que nous som- 
mes, un  moment agréable et fraternel, avec des chants  
et des témoignages… Quand : Dimanche 5 mai   
11 h :    Messe 12 h 15 :  Repas partage - Moment fraternel  
14 h 30 :  Prière finale  

Vous êtes tous les bienvenus!!! 
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Mission chez nous 

Solidarité chrétienne avec les peuples autochtones 
 

Vous êtes cordialement invités à un souper-

bénéfice, organisé par le diocèse de Saint-

Jérôme, au profit de Mission chez nous – 

Solidarité chrétienne avec les peuples 

autochtones, le vendredi 3 mai à 17 h, au 

Complexe communautaire Val-d’Espoir, situé 

au 17 700, rue du Val-d’Espoir à Mirabel (Saint-Janvier). Prix : 25$ 

Inf :M. Gérald Baril, au 450 478-0853. Le souper aura lieu sous la 

présidence d’honneur de :  Mgr Donald Lapointe, la conférencière 

invitée sera Mme Nicole O’Bomsawin, Abénaquise d’Odanak. 
 

Samedi 27 avril, dans notre église, messe à 9 h, 

organisée par les Associés de Recluses Missionnaires. 

Elle est ouverte à tous… !!! 

Prions en union avec l’Église : semaine du 21 avril 2019 
Samedi 20 avril – Veillée Pascale : À la Cathédrale à 20 h 

Dimanche 21 avril – Dimanche de la Résurrection 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

M. Yvan Filion et Adeline Culuori (40e ann.) / leur fils Alain  

 Mme Yolande Thibodeau / ses soeurs Monique, Maude, son frère Serge 

Lundi  22 avril – PAS DE MESSE  

Mardi  23 avril – Dans l’octave de Pâques 
16 h  Mme Nathalie Monette / famille Rhéaume 

Mercredi 24 avril – Dans l’octave de Pâques 

16 h  Mme Marie-Reine Georges / offrande aux fun. 

Jeudi  25 avril – PAS DE MESSE 

Vendredi  26 avril – Dans l’octave de Pâques 

16 h  Pour les paroissiens 

Samedi 27 avril – Messe anticipée du dimanche 
16 h  Mme Suzanne Hardy Mathieu / son époux Yves Mathieu  
  Mme Simone Nolet-Leclerc / sa fille Marlen 

  M. Jean De Lasablonnière /offrande aux funérailles 

18 h   Messe en espagnol 

Dimanche 28 avril – Dimanche de la Miséricorde divine 

   (messe à intention collective) 

11 h   Mario Millette (6e ann.) Émilie Millette (32e ann.) /  

Martine et Alexandre 

M. Jocelyn Légaré / offrande aux funérailles 

M. Marc Jodoin / offrande aux funérailles 

Semaine du 21 avril : La lampe du sanctuaire brûlera dans l’église et dans la 

chapelle d’adoration : 

pour le repos des âmes défuntes de la famille Yvonne et Aldéric Chalifoux / Jeanne 
------------------------------ 

Offrandes pour la paroisse : du 1er au 8 avril 2019 Cumul 2019    Cumul 2018 

La Jérômienne        --         175              167 

Manoir Philippe Alexandre I et II      --           63              201 

Manoir Philippe Alexandre III et IV     62       1001            1109 

Vice Versa         --         518              713 

Paroisse     1211    18 400         20 187 

Total     1273    20 157         22 377 

Contribution volontaire (dîme)  1125       5819            7458 

Quête pour l’entretien     497  --       1769            2164 


